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A l’attention des: 

- Présidents de clubs affiliés de Natation de la Dordogne 

- Membres du CODIR 

- Licenciés des clubs de la Dordogne affiliés à la Fédération Française 

de Natation 

- Du Président du Conseil Départemental de la Dordogne 

- Du Directeur de l’Agence du Sport (ex CNDS) 

- De nos partenaires 

 

Le Comité Départemental de Natation de la Dordogne vous invite à assister à 
son Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire le 

 

DIMANCHE 27 JANVIER  2019 à 10 h 00 
 

Salle de réunion Maison des associations 

Piscine Picquecailloux 

Allée Lucien Videau 

24100 Bergerac  
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Objet : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2018 
 

Cette convocation pour les membres du CODIR tient lieu d’ordre de mission. 

 

Accueil à partir de 9h30 autour d’un café. 

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – 10h 

Ordre du jour 

 

1) Appel nominal des clubs.       
 

2) Introduction du Président. 
        

3) Présentation du rapport de l’assemblée Générale comprenant:  
➢ Adoption des Procès-verbaux 
➢ Rapport de la commission ENF.  
➢ Rapport de la commission sportive. 
➢ Rapport de la commission des officiels. 
➢ Rapport de la commission de la natation estivale. 
➢ Rapport financier de l’exercice 2018 
➢ Adoption du compte de résultats. 

 
4) Questions diverses         
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2. Assemblée Générale extraordinaire - 12h 
 

1) Appel nominal des clubs.       
 

2) Election nouveaux membres du CODIR compléter les siéges libres suite à la 
démission de membres élus. Voir règlement en ligne sur le site du 
CND24 https://www.cd24natation.com/natation-course-s3548/saison-2019/actualites-du-

club/cnd24-election-des--postes-disponibles-pour-completer-le-codir-740170 : 
Les postes disponibles sont par club : 

- ACAP : aucun 

- CN Bergerac : 1 poste 

- CN St Astier : 2 postes 

- COPO Natation : 1 poste 

- USN 24 : aucun 

- Montpon : 4 postes sous réserve d’affiliation du club 

3) Validation des statuts à la suite de quelques modifications de la FFN et sous 
réserve de l’approbation par la FFN avant cette Assemblée Générale 
extraordinaire. 

 
3. Clôture 

 
Un buffet clôturera cette Assemblée générale vers 12h30/13h00. 
 
Merci de confirmer votre présence ou non sur le lien doodle :  
https://doodle.com/poll/5ziyved3xt6bhank pour des raisons d’organisation. 
 
Comptant sur votre présence. 
 
Recevez mes sincères salutations. 
 

Laurent PASCAUD,   

 

Président, 
19 Rue du 14 Juillet 

24100 BERGERAC  

Mail : pascaudl@orange.fr  

http://www.cd24natation.com/  
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